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II. LE TERRITOIRE SENSITIF RADICULAIRE DU MEMBRE SUPERIEUR.

Nous venons de voir que l’innervation sensitive de chaque cm2 de peau est assuré par un nerf, branche terminale du 
plexus brachial. Or, vous savez que chaque nerf est constitué de fibres nerveuses (axones) dont l’origine est située au 
niveau de la moëlle épinière. A chaque niveau vertèbral, à chaque trou de conjuquaison, la moëlle épinière émet des 
nerfs rachidiens qui vont former des plexus. 
Si on établit la cartographie des territoires sensitifs correspondant aux racines des nerfs (et non plus des nerfs entiers), 
on décrit les dermatomes cutanés.
La définition du dictionnaire pour “dermatome” est: “territoire cutané dont l’innervation est assuré par une racine 
spinale (= rachidienne) postérieure, dont on peut tracer les limites sur le schéma corporel”.
Il faut préciser qu’au niveau des membres, ces territoires se chevauchent en partie.

La disposition de ces territoires est plus facile à retenir si on imagine la croissance d’un membre supérieur au cours 
de l’embryogénèse:
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1- Les territoires cutanés sont 
d’abord simples, correspondant aux 
métamères (segments d’embryon en 
rapport avec les futures vertèbres).
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3- On retrouve chez l’adulte la disposition définitive des 
dermatomes avec:

C5: moignon de l’épaule, face latérale du bras et de 
l’avant-bras,
C6: partie latérale du bras et de l’avant-bras,
C7: partie latérale de la face antérieure de la main et 
face postérieure du bras et de l’avant-bras, entre le 
territoire de C6 et l’axe du bras,
C8: partie médiale du bras, de l’avant-bras et de la 
main,
T1: partie médiale du bras et base du creux axillaire.
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2- Le membre “pousse” et “emmène” avec lui les 
frontières entre chaque territoire. Le membre supérieur 
est divisé en deux par la limite entre C7 et C8.


